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Parti socialiste neuchâtelois
Le comité central du parti socialiste suisse s'est 

réuni à Berne, dimanche passé, pour examiner si 
oui ou non le P. S. S. doit participer au Congrès 
socialiste international.

Après une discussion très vive dans laquelle les  
avis les plus opposrés se sont manifestés, il a été 
impossible de se m ettre d'accord et les membres 
du comité central ont finalement décidé de sou
m ettre la question à un congrès national qui se  
réunira à  Berne dimanche prochain 2 février, à 
9 h. du matin.

En conséquence, toutes les sections neuchâte- 
loises sont invitées à envoyer le nombre de délé
gués auxquels elles ont droit. Nous soulignons 
l'importance que revêtira cette assemblée na
tionale. L e Com ité exécutif.

► ♦ « a

Action ou critiques
Le parti socialiste a hérité de son offensive con

tre ie régime capitaliste le maniement très ardent 
de ia critique. II s'y est exercé avec tan t  de verve 
pour démolir les assises de cette universelle puis
sance qu'il en a gardé le goût.

Cet exercic'e quelque peu exclusif lui a  valu 
de percer comme un coin ia souche noueuse du 
vieux régime. Il faut savoir lui ein être reconnais
sant.

Il a cependant un revers. Devenue une seconde 
habitude, entourée de considération d’ailleurs, la 
critique a tourné ses armes Contre nous-mêmes. 
C'est le sort des armées, quù après avoir batlu 
l 'ennemi se sont tournées vers l 'allié et se sont 
lancées en des luttes civiles dans l 'en tra înem ent 
«cqwts au <?ours des batailles.

La critique —  je oe dis pas l'esprit critique, 
qui est autre chose — apparaît à certains comme 
la vertu cardinale du journaliste et du propa
gandiste, y compris la critique intérieure. Il ne 
manque pas m ê-m  d' éléments pour qui celte der
nière seule a  tous les attraits.

Ici encore, nous ne voudrions pas qu’on se mé
prenne. Nous devons être assez forts pour souhai
ter e t  tolérer les Critiques intérieures. C'est une 
nécessité vitale.

Mais il ne faut pas que cette habitude de 1? cri
tique tienne la place de l'action ou se confonde 
avec elle. Nous avons, dans l 'in térêt de la classe 
ouvrière, de formidables :f!orts à poursuivre,

La réaction bourgeoise, le chauvinisme nationa
liste relèvent la tête. Les craintes éprouvées leur 
rendent un sursaut d'énergie fébrile. Alors que 
d 'aucuns veulent élaborer les listes des tout-purs, 
des purs, des demi-purs et des impurs — ce qui 
pourra it  avoir quelque intérêt, nous le reconnais
sons — parmi les socialistes à l'oeuvre, les masses 
ouvrières sont encore éparses, inorganisées, insuf
fisamment éclairées, dominées par  les conceptions 
bourgeoises qui ont pour elles la réalité tangible, 
& l 'éc a r t  des réalités socialistes qui sont encore 
dans le monde abstra it exigeant un effort cé ré
bral pour être atteint. L 'argent conquis par  la 
bourgeoisifc sur le travail de l’ouvrier sert à trom 
per  celui-ci et à le pousser à la résignation. Quand 
celle-ci devient difficile, on corse le remède en 
l ’effrayant. Toute l 'insensée campagne de diffa
mation et de calomnies, toutes les accusations les 
plus folles, les plus hystériques, tous les docu
m ents falsifiés d’Amérique ou de Suisse, le t a 
bleau horrible, boueux, sanglant, sordide et t r a 
gique, toute cette lit térature antibolchévik qui a 
la bénédiction des gouvernements et des gens 
qui ont bonne façon — alors qu’on saisit la lit té
ra tu re  bolchévik mille fois plus honnête e t  plus 
élevée et plus humaine — c'est le moyen destiné 
à faire peur aux masses parce que le méconten
tem ent dû à la misère pourra it les je ter  dans les 
bras  des socialistes.

E t  pour lutter  contre ce monde bourgeois, ayant 
pa r  l'intermédiaire de l 'argent tout à  sa disposi
tion, de quoi disposons-nous ?

De groupements grandissants, oui, mais mino
rité  encore dans le monde ouvrier. Une presse 
ardente,  oui, mais ne gagnant pas assez rap ide
ment les ménages ouvriers. Des propagandistes, 
oui, mais si peu. Des secrétaires ouvriers, oui, 
mais tellement surchargés de questions m atérie l
les à régler. Des parlementaires, oui, mais dont 
la p lupart sont surchargés.

J^t la besogne est là qui attend, qui s'amoncell», 
qui tous les jours gagne en importance et nous 
dépasse.

_ Est-ce l 'heure de la critique poussant jusqu'à la 
division ou l 'heure de l 'action qui réalise l'union ?

En face de la situation faite actuellement au 
prolétariat mondial, nous pensons qu’un puissant 
mouvement d'union s'impose. Comme à Berlin, 
les travailleurs ont besoin d'unité pour se sauver. 
Quand Marx jeta son cri : Travailleurs de tous les 
pays, unissez-vous, ce puissant critique ne com- 
p n î , , . pas ^UC ce^ e ' ,n’on était le salut ?

A  1 heure tragique où l’histoire du monde ouvre 
une page nouvelle, allons-nous voir le mouvement 
s o c i a l i s t e  enregistrer des divisions ?

Un parti international devant englober le monde 
en tier  ne peut échapper à la loi qui veut une 
droite, un centre, une gauche. L’intransigeance, le 
sectarisme qui s insurgerait contre elle ne serait 
pas une preuve de dévouement, mais plutôt d ’égo- 
centrisme voilant mal une sorte d 'é g o ïs m e  moral.

Nous souhaitons la concentration de toutes les 
forces adm ettan t la lutte pour la socialisation des 
moyens de production et repoussant toute al
liance, tout compromis, toute collaboration, par  
entente cordiale avec le monde bourgeois, afin de 
favoriser l'action socialiste. E.-P. G.

Frédéric A d le r  vient d 'écrire dans T iA rbeiter  
Zeitung  » d e  V ienne : « L'Internationale socialiste 
a fait banqueroute pendant la guerre ». Tandis  
que VInternationale de la fraternité humaine som 
brait, com m e il fallait s'y attendre pendant la  re
naissance des vieilles barbaries de  massacre, une 
autre Internationale, celle de l'or e t du négoce, 
réussissait à tendre une main fraternelle à ses soi- 
disant ennemis, par dessus les frontières herméti
ques et par dessus tous les obstacles accumulés. 
N ous avons déjà signalé les révélations du député  
français Barthe, publiées dans l'«H um anité» de 
Paris. Le m êm e député est revenu à la charge, au 
cours de la séance du 24 janvier de la Chambre 
française: Nous donnons ci-après les passages les 
plus saillants de son interpellation :

M. Barthe parle des consortiums. Il accuse le  
comité des forges d'avoir, dans les années qui 
p récédèren t  la guerre, raréfié les matières p re
mières pour faciliter l 'industrie allemande. Il a 
permis, ainsi, dit-il, la constitution d 'un marché 
de spéculation à notre détriment.

J'affirme, dit-il, que certains de ses membres 
ont manoeuvré pour faire raréfier les fontes. J 'a f 
firme que certains ont fourni des marchandises à 
l 'Allemagne pendant la guerre.

M. Viviani. — Vous devriez donner, des dates.
M. Barthe. — J'affirme que le comité contient 

des membres étrangers, dont un a son père à Ber
lin. Un général qui a dénoncé ces pratiques a été 
blâmé. (Exclamations.) — J ’affirme que l 'interven- 

^tion du comité a empêché le comité de guerre de 
porter  la guerre sur Briey. (Exclamations et bruit.) 
Parmi mes dossiers, se trouvait le compte rendu 
sténographique de l’affaire des métaux devant le 
conseil de guerre de Paris. Le témoin Garmont 
affirma que les principaux coupables n 'étaient 
pas devant le tribunal et que l'on ne pouvait obte
nir de fonte si on ne faisait pas partie du con
sortium. Ce témoin ajouta : * Les personnes qui 
sont ici ne sont pas les vrais coupables ; ce ne 
sont pas les personnes intéressantes. »

Comment le président du conseil de guerre n'a- 
t-il pas dem andé à Garmont pourquoi la police 
avait été faire une démarche auprès de lui avant 
sa déposition ?

M. Barlhe analyse diverses dépositions de c e t t t  
affaire pour arriver à  reproduire cette réponse du 
représentan t du ministère de l 'armement : « Il y 
avait monopole de fait ». Les tôles, dont le prix de 
base était de 98 francs, étaient vendues 228 fr. 
(Applaudissements sur quelques bancs.) Les faits 
révélés au cours de ce procès ont une grande 
importance. Les industriels brimés par le consor
tium ont dû ralentir leur fabrication et quelques- 
uns fermer. La petite et la moyenne industrie ont 
été et sont encore les victimes du consortium. 
(Applaudissements sur quelques bancs.) On a eu 
raison de poursuivre M. Roty.

M. Ignace, sous-secrétaire d 'Etat,  rapporte 
comment fut engagée l'affaire : le rapport de l'ex
pert  P resta t  concluait à un non-lieu ; lé  délit de 
hausse illicite n ’était pas prouvé, néanmoins le 
général-gouverneur a donné l 'ordre de suivre et 
les accusés ont é té  acquittés par le  conseil de 
guerre. (Exclamations diverses.)

M. Mayeras. — Saint-Chamond !
M. Ignace. —  Si d 'autres personnes sont con

vaincues de ce même délit, j’ordonnerai une in
formation (Exclamations à l’extrêm e gauche et 
sur divers bancs à droite.)

M. Barthe dit que l'influence du comité des 
forges est énorme dans les sphères gouvernemen
tales ; ses créatures remplissent les directions des 
ministères. Ainsi le comité des forges pourra mieux 
surveiller la surveillance de l 'activité nationale. 
Le comité des forges féodalité de la métallurgie, 
possesseur de tous les produits du sol, a pu ran 
çonner toute l 'industrie française. Derrière les 
grands établissements métallurgiques se trouvent 
de grands établissements de crédit. E t le comité 
des forges est le serviteur soumis de l 'industrie 
allemande de la « Metall Gesellschaft ». (Applau
dissements à l ’extrême-gauche.)

Le comité a engagé des rapports  avec l'indus
trie ennemie e t  toujours l’industrie française a été  
sacrifiée.

L orateur  accuse le comité des forges avan t  la 
guerre d’avoir pratiqué le malthusianisme écono
mique. Il vendait à l’Allemagne le minerai moins 
cher qu’à l’industrie française.

M. de Wendel. — On a pu vendre du minerai, 
mais on n ’a jamais vendu d ’acier ni de fonte.

M. Barthe assure que la métallurgie française 
travaillait contre l’industrie française. J e  regrette  
dit-il, que mon pays, le mieux outillé pour la m é
tallurgie, soit le plus re ta rda ta ire  dans cette  in
dustrie. A près  une comparaison des industries 
métallurgiques de différents pays l’orateur  affirme 
que chaque fois que se vendait en France une 
tonne de fonte, il é tait prélevé 7 à 8 fr. destinés 
à une caisse centrale, qui perm etta it  de vendre 
le minerai moins cher à l'Allemagne. A  la veille 
de la guerre, de 30 millions de quintaux, nous 
étions arrivés à  importer 100 millions de quintaux 
de fonte en Allemagne.

Les aciéries de Longwy ont cédé 8,000 actions 
sur 18,000 à un industriel allemand qui a été ar
rê té  depuis sur l 'ordre de M. Loucheur,

M. de Wendel répond que c'est une compagnie 
privée qui a traité ce marché, contre l'échange 
d'un charbonnage en Allemagne.

Barthe reprend : Thyssen et autres industriels 
allemands venaient chez nous prendre leur mine
rai. M, N oël en faisait l'aveu au Sénat. Un (loo

ping avait été organisé aux  dépens de  la France 
pour  vendre meilleur marché à l'Allemagne. A près 
avoir parlé de l 'accaparem ent des chutes ou du 
carbure de calcium, l 'o ra teu r  évoque l 'affaire des 
carbures et du ferro-silicium.

A près  l 'ultimatum, jusqu'au 26 juillet au soir, le 
ferro-silicium français a é té  vendu à Krupp, La 
principale mine est la Pennatoya, qui appar t ien t  à 
M. de Rothschild.

M. Poncet. —  Le roi «le France, le  patron de 
M. Clemenceau,

M. Deschanel. — Allons ! Calmez-vous !
M. Barthe accuse la maison Rothschild d'avoir 

fourni le nickel affiné en Allemagne. Le député  
Ballande a déclaré qu'il ne faisait pas partie  de 
la Metall Gesellschaft au  moment où il y  a eu 
du métal envoyé à Krupp.

M. Ballande. — Il y a eu un navire chargé de 
nickel saisi par la marine française. Il a été r e 
lâché dans des conditions extraordinaires, le gou
vernement ayant répondu que le nickel à  ce tte  
époque n 'é ta it  pas contrebande de guerre. Cette 
explication ne valait rien parce qu'à cette  époque 
un navire chargé de nickel à destination de R o t
te rdam  était  a r rê té  par o rdre du gouvernement 
français. Ce second navire n 'appartenait  pas au 
groupe désigné par  M. Barthe, mais le navire ap 
partenait  à  une petite compagnie française qui 
s 'é ta it  fondée pour cette  affaire. (Exclamations 
et bruits.)

M. Barthe. Le 24 septem bre 1914, un  trois-mâts 
norvégien, chargé de nickel à destination de 
Hambourg et de Krupp était a r rê té  par un na
vire français, conduit à Brest, mais relâché.

Voix diverses, — P ar  o rdre  de qui ?
M. Barthe. — Le nickel est le métal le plus im

portant pour les aciéries. La commission des pri
ses est d'avis de garder le navire. Un ordre est 
donné de Paris >our le relâcher. P ar  qui ? J e  vous 
demande une enquête, d 'abord parce que je ne le 
sais pas ; c 'est un bureau ministériel je crois sa
voir que c’est un général qui a donné l 'ordre. Si 
je connaissais le nom, je le donnerais.

La Lonza s'organisa pour fournir de la cyana- 
mide à l'Allemagne. En 1915, une usine fran
çaise fournit à la Lonza 300,000 kilos de ce pro
duit.

L 'o ra teur  en revient au  procès des  carbures, 
à un trafic d'influence. Au comité des forges, on 
indique qu'il y a un moyen de « toucher » l 'ex 
pert désigné, qui est un besogneux. Le comité des 
forges, pour éviter l’affaire de la Lonza, ne crai
gnit pas de menacer d 'une intervention du  minis
tre  de Suisse.

Barthe discute ensuite de l'affaire connue en 
F rance sous le nom de « l'affaire des carburiers ». 
Il signale le fait que Comby et Loustalot ont tou
ché plusieurs centaines de mille francs. (Profond si
lence.) Ils ont touché du comité des forges, pour 
a rrê te r  l 'œ uvre de la justice. (Mouvements.) M. 
de Wendel dément formellement ce tte  déclaration 
de Barthe. (Exclamations.)

Barthe continue :
De tout cela la presse ne parle  pas sauf deux 

journaux : ce tte  presse si bavarde. Est-ce que des 
millions n ont pas été distribués à la presse par 
M. B..., d is t r ibu teur1 en même temps pour M o
naco ?

M. de Wendel. — Le comité des forges n 'a  pas 
de caisse de publicité.

M. Barthe. — Je  ne fais pas le procès des jour
nalistes : ce sont les administrateurs qui touchent. 
(Exclamations et bruit.)

M. Barthe. — Si une commission d 'enquête est 
nommée, il est possible que des journalistes di
sent qu ils ont reçu l'offre de sommes importan
tes. Il est impossible que l'opinion ne soit pas
avertie.

H »  <55

G L O S E S

Dites-donc que ce n’est pas moi
I l  y  a à La Chaux-de-Fonds un très honorable 

m aître tailleur, d ’origine italienne, ce qui n'enlève 
rien à ses qualités artistiques. A ussi, je vous re-‘ 
com m ande sa coupe.

L autre jour, il appelle mon ami E.-P. G., au
téléphone :

— Dites-moi, M. Graber, il faudrait bien un peu
rectifier dans la « Sentinelle  ».

— Eh ! quoi donc ?
— Mais oui, ze ne peux plus entrer dans oune 

café sans qu oune m e c r ie :  E h !  bien, est-ce que 
tu l ’as «toué » ?

—  M ais la  « Sentinelle  » n’a pas parlé de vous. 
Elle n'a pas fait votre portrait ; vous ne vous êtes 
pourtant pas reconnu ?...

— Non, non, non, mais ze ne sais pas, tout le 
m onde me demande si « ze  l'ai loué ». Tout à 
l ’heure encore on me l'a dit. Ça devient ennouyant.

— J e  ne comprends pas.
— M oi non plus, je  ne sais, si c 'est parce qu'on 

parle d ’un tonneau....
— Bon, bon, on avisera nos amis du Conseil 

com m unal qu'ils peuvent aller prendre mesure 
chez vous sans crainte aucune.

' Ce bon M. Pesaresi est un excellent tailleur et 
n’a jamais parlé de  « touer » qui que ce soit.

J e  le jure, foi de
___________________________ S PHYNX.

Réglez votre abonnement en utilisant le com pte 
de chèques ( IV  b 313). Ce m ode de paiement vous 
évite des frais e t simplifia la besogne de l'adm i
nistration.

Le procès^ Jules Bloch
(Suite)

Audience d u  lundi 27 janvier
'Après un long et ennuyeux réquisitoire du pro

cureur  Stâmpfli, qui manque décidément d ’élo
quence, la parole es t donnée à  Me Gœtschel, 
avoca t  à  Delémont, pour la  défense de Rossé. 
Sa  plaidoirie, qui dure  une heure, est pitoyable 
de forme e t de fond. Il bredouille souvent, ne 
t rouve  pas ses mots, commence des phrases q u ’il 
ne  finit pas, revient deux ou trois fois sur les 
mêmes arguments comme un voyageur perdu 
dans le brouillard, qui tourne sur place e t  r e 
vient dans l’em preinte de ses pas.

Il établit  d ’abord  que Rossé ne pouvait avoir 
aucune influence pour rend re  des  services à  J. 
Bloch, Bloch lui-même, comme les débats  l ’ont 
prouvé, n ’avait  aucun besoin de Rossé. L ’in
tervention  de Rossé pour les exporta tions était  
donc inutile, superflue et inefficace. Ce n ’est 
donc pas pour des services rendus ou à rendre 
que J. Bloch lui rem et certaines sommes. Rossé 
ne se plaisait pas dans ses fonctions mal définies 
pa r  suite du désordre qui règne dans l’adminis
tration  fédérale, et mal rétribuées. Rossé é tait  
dans une situation financière difficile. Jules Bloch 
apporta it  son concours à toutes les infortunes, 
il a  eu pitié de l’infortune de Rossé. Ses verse
ments sont donc un pur  ac te  de bienfaisance et 
de charité fait avec discrétion, comme J. Bloch 
savait donner. La le t tre  com prom ettante n ’était 
qu ’un simple avis de transmission des 1000 francs 
qui l’accompagnaient.

Pour pouvoir poursuivre Rossé d 'après le Code 
pénal fédéral, il faut qu’il y ait  en ten te  entre  
celui qui donne e t  celui qui reçoit, entente en 
vue d ’un but défini.

M e G œ tschel repousse la notion française de 
corruption qui ne réclame pas ce t te  entente pour 
constituer le délit. Dans la  cause Rossé-Bloch, 
aucune entente, donc aucune culpabilité. Ce 
manque des éléments intentionnels empêche aussi 
de re ten ir  contre Rossé éventuellement l’art. 53, 
f, qui parle de violation de ses devoirs. Une in
te rp réta tion  trop  rigide d l a  loi serait désas
treuse, la moralité commerciale comme la m ora
lité générale a subi une forte a t te in te  du fait de 
la guerre, il faut ten ir  compte de ce t te  situation 
de fait (on comprend que ces conceptions spécia
les de la moralité aient présidé à  l’élection de 
M° G œ tschel au Conseil national I). Il re je tte  l’o
pinion du procureur  qui affirme que cette  affaire 
est plus grave que l’affaire Muhlemann qui n ’é 
tait  qu ’un fonctionnaire provisoire. Les sommes * 
reçues sont minimes, une charité 1

Rossé a  un gros in té rê t  à sortir  acquitté du 
tr ibunal pour pouvoir se trouver  une situation, et 
Me Gœtschel conclut — il avait déjà conclu deux 
fois au cours de sa plaidoirie dans laquelle j’ai 
mis un peu d ’ordre l — à l’acquittement de 
Rossé avec une indemnité pour le dommage 
causé.

Plaidoirie de Me Jeanneret
A 3 heures après midi, M® Jeannere t,  avocat 

de Jules Bloch, a la parole. Il parle de* cette  
lèpre de 1 argent dont Ragaz parle dans la Suisse 
nouvelle, de ce mercantilisme et de ce m atéria
lisme qui ont étouffé 1 idéal national. Beaucoup 
sont coupables de ce tte  situation, pourquoi en 
choisir un seul dans la masse 7 Beaucoup de gros 
industriels ont fraudé le fisc, pourquoi en choisir 
un seul parmi des centaines ?

Ici, ce qui frappe surtout, c ’est la proportion 
de la fraude. Une certaine marge est tolérable. 
Dans le cas Jules Bloch, l’énonnité  de la fraude 
n est plus tolérable. M° Jeanne re t  va chercher 
à établir  que Jules Bloch n ’a pas commis cette  
grosse fraude. Ses déclarations sont provisoires, 
dit-il. M. Blau n ’a jamais liquidé le dossier Bloch, 
il sentait que la taxation  n’était  pas définitive.

E t  Jules Bloch lui-même entendait bien se met
t re  en règle dès que s>es comptes seraient établis.
La preuve que Me Borel n ’a pas influencé le fisc 
c est que M. Blau, en réponse à la visite de Me 
Borel a  écrit à Jules Bloch : Je  dois vous deman
der votre comptabilité. Malgré M* Borel, M. Blau 
pouvait taxer  d office, sans possibilité de recours 
pour Jules Bloch. L'administration décida de fixer 
l’impôt sur le 10 % du chiffre d’affaires. C’est en 
toute liberté qu'elle a réclamé à Jules Bloch 2 
millions. On ne pouvait demander à J .  Bloch' de 
pousser l'héroïsme jusqu'à payer plus que le fisc 
lie lui demandait. Deux millions représentent un 
impôt de 3000 francs pa r  jour pour la Confédéra
tion.^ C était une belle somme. La perquisition 
domiciliaire qui eut lieu, le séquestre qui suivit, 
sont, une véritable violation de domicile ; le fisc 
n a aucun- droit de séquestrer des livres. M. Blau 
l 'a  si bien compris, que pour se couvrir légalement 
il s est fait accompagner du chef des douanes 
pour pouvoir invoquer un texte de loi de 1849, qui 
n  a aucune relaition «vec le fisc fédéral. La situa
tion actuelle 'est telle que le fisc demande à J .  
Bloch 22 millions alors qu'il n 'en possède que 21.
Car le chiffre de 39 millions qu’on prête à Jules 
Bloch n 'es t  pas exact. Le total de la fortune de 
Jyles Bloch, d'après le rapport de M. Zachmann 
n 'es t  que de 31 millions, dont 18 millions seule- 
men /isont bénéfice n.et. «■

Me Jeajuierel fait le récit des difficultés qu« 
l 'administration générale des contributions e t  1« '
juge d'instruction on,t soulevées au cours de l'en
quête. Le fisc envoyait à  Jules Bloch au secret, 
des bordereaux d ’impôt pour 22 millions, sans lui 
iais-sar à lui ou à son défenseur, la possibilité d* 
voir sa comptabilité. L'impossibilité pour la  déj



fense de voir la comptabilité ne permet pas en
core de fixer te montant de l'impôt. Cela laisse 
complètement en suspens la question fiscale. La 
Cour ne peut pas fixer le montant de la fraude. 
On diia peut-être: Jules Bloch a violé la loi 
d'impôt. Mais il est bon de rappeler que dans 
notre démocratie, le respect de la loi a disparu. 
Autrefois, cm avait un respect profond de la Cons
titution. Numa Droz nous avait laissé son cîours 
d'instruction civique qui est le bréviaire du ci
toyen et qui nous faisait- aimer et respecter la 
loi. Depuis quatre ans, au> mépris de la Constitu
tion, les Chambres ont laissé les pleinis-pouvoirs 
au Conseil fédéral. Quand l'autorité donne l'exem
ple du mépris de la Constitution, elle provoque 
le mépris de la loi chez le citoyen et) si Jules 
Bloch a violé la loi, il a été précédé par le Con
seil fédéral lui-même. L'arrêté de l'impôt des bé
néfices ds guerre est lui-même en marge de la 
Constitution. La faute de Bloch est atténuée par 
de caractère même de l'arrêté qui est en marge die 
•la Constitution.

Une comparaison intéressante est l'attitude du 
fisc; envers la société -de munitions allemande, 
« Métallum t. En 1917, « Métallum » a fait 33 
millions d'affaires. En 1917, Jules Bloch a fait 
34 millions d'atfaires. Jules Bloch a  payé deux 
millions, on le met en prison et on lui réclame 
12 millions d'impôt pour 1917. « Métallum » n'a 
pas été inquiété et n'a rien payé. La divergence de 
de traitement se retrouve dans la façon dont on a 
tenu compte des risques. Bloch a dit qu'il ne pou
vait établir son bénéfice à Cause des risques en 
cours. Ces risques étaient réels. L'administration 
n'a pais voulu admettre cette manière de voir, alors 
qu'elle l'a. admis envers « Métallum »j qui avait 
fait de grosses réserves en vue de risques éven
tuels.

L'administration a commis une nouvelle illéga
lité quand elle a procédé elle-même à une en
quête, Elle devait 1a faire conduire d'après l'ar
rêté fédéral, par le fonctionnaire judiciaire can
tonal!.

L'administration s ’est montrée implacable. Elle 
a tout séquestré, jusqu'aux provisions de cave 
et le combustible. Si sa famille n'était pas interve
nue, la femme et l 'enfant de oe millionnaire en 
aurait été réduits à l'assistance publique (!): On 
a protesté contre le terme bolchevik appliqué à 
oe séquestre.

En Russie, on dit au contribuable sur la rue :
« Tu as un manteau, c'est le mien, donne-le moi », 
et on le dépouille sur la rue (sic). En Suisse, on dit 
aussi : « Tu as une paire de souliers, le fisc la 
réclame ; tu as 21 millions, on t ’en réclame 22 ! » 
Le procédé est le même, avec d'autres formes, 
mais je préfère encore la première qui dépouille 
ouvertement et sans raffinement.

Me Jeanneret passe ensuite au côté pénal de 
l'affaire. M. le colonel Blanchod s’est montré ex
cessivement sévère. Il a traité Jules Bloch com
me le plus grand criminel. Le juge d'instruction 
était armé de la loi de 1851 qui, archaïque et 
barbare, est un véritable danger public. Toute 
l'enquête a été conduite avec un parti-pris évi
dent, avec une idée préconçue.

Me Jeanneret s'inspire de la jurisprudence du 
tribunal militaire de Zurich, qui a distingué entre 
le côté subjectif et objectif du délit. Si le côté 
subjectif n'existe pas, le côté objectif n'existe 
pas non plus. La preuve incombe à l'accusation. 
Or aucune preuve n'a été apportée. Aucun cas 
concret. Le don à un fonctionnaire n’est pas un 
acte de corruption et n'est pas un délit de cor
ruption. II faut que le donateur ait un but, qui 
détourne le fonctionnaire.de sa vote. Subjective
ment, il y avait dans la pensée de Jules Bloch 
un mur infranchissable qui l'empêchait de tenter

un acte de corruption, c'est l'honnêteté de son 
ami Junod. Jamais H n’aurait acheté un fonc
tionnaire pour la modique somme de 36,000 fr.

Objectivement, le délit n’a pas existé. Jules 
Bloch a promis certaines sommes & Junod « avant 
que ce dernier soit fonctionnaire fédéral ». Au 
moment où le pacte de corruption doit s'être fait, 
Junod n’était pas dans la fonction où il pouvait 
être corrompu. Quand il a reçu les autres som
mes, Junod n'était pas l'agent actif de la taxa
tion.

Si Junod avait annoncé & son supérieur, au 
moment où il est entré dans l'administration fé
dérale qu'il recevait des sommes de Blcch et qu'il 
ne pouvait fonctionner, rien n'aurait donné lieu 
à poursuite.

Il ne l'a  pas fait par une certaine pudeur que 
l'on comprend.

Me Jeanneret célèbre l'activité industrielle de ! 
J. Bloch qui a sauvé le pays du marasme et du 
chômage. Le canton de Neuchâtel avait raison de 
réclamer Bloch pour le faire juger par les assises 
du canton de Neuchâtel. Il y a peu de temps, un 
fonctionnaire fédéral fut remis à la justice ber
noise. C 'était rigoureux pour la justice neuchâ- 
teloise de ne pas lui accorder le même crédit 
qu’à la justice bernoise. Me Jeanneret s'étend 
longuement sur les libéralités et les aumônes de 
Jules Bloch. Comment son vieil ami Junod au
rait-il été exclu de cette vaste générosité.

E T R A N G E R
FRANCE

Une contrainte odieuse. — Le citoyen Lafont a 
déposé une demande d'interpellation sur « Les 
procédés odieux employés par les autorités fran
çaise pour contraindre les soldats servant dans 
la légion russe en France à s'engager dans l'ar
mée réactionnaire du général Denikine ».

ALLEMAGNE
Revendications des cheminots. — On annonce

de Mannheim qu'une assemblée de cheminots, 
comptant 2500 membres, a  décidé de réclamer 
au gouvernement un nouveau supplément de ren
chérissement de 500 marks. Si jusqu’au 31 janvier 
les cheminots n'ont pas obtenu satisfaction, ils 
feront usage de moyens extrêmes. Une deuxième 
résolution de l'Assemblée préconise la nationa
lisation des chemins de fer.

Chez le personnel des banques berlinoises. —
On constate dans le personnel des banques un 
mouvement en vue de l'augmentation des traite
ments. On prévoit que si des concessions ne sont 
pas consenties la grève éclatera dans toutes les 
banques.
—    —  ♦  l i n ---------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Nous donnons ci-dessous 

les jours fixés pour le retrait des cartes alimen
taires à l'Hôtel de Ville :

Mardi, à 8 h. et demie, lettres A. D. C. E. F.
Mardi après-midi, à 1 h. e t demie, lettres B. G.
Mercredi matin, à 8 h, et demie, lettres H. J.

K. L.
Mercredi après-midi, à 1 h. e t demie, lettres 

M. N. O. P. Q.
Jeudi matin, à 8 h. e t demie, lettres R. S. T. U.
J«udi après-midi, à 1 h. et demie, lettres V. w. z. et les grands consommateurs.
On peu't se procurer des œufs frais au  bureau 

du ravitaillement, au prix de 4 fr. 50 la douzaine,

au lîeu de 6 franc* que k» paysan* ont fwidaca 
de nous ven dre.

— Nous apprenons que M. JtriUewrt, typographe
au* Jura », a été élevé au grade de rédacteur de 
oe journal, en remplacement de feu M. Adrien 
Kohler. Nas meilleurs vœux au nouveau journa
liste j puisse-t-il sortir le « Jura » de son ornière 
et aborder un programme quelque peu plus pro
gressiste que son prédécesseur. Arga».

MOUTIER. — Match au loto. — Comme l’an
née passée, le parti socialiste organise un match 
pour dimanche 2 février, dès 2 heures, à l'Hôtel 
Suisse, avec de merveilleuses quines. Nous comp
tons sur la présence de tous les militants et colla
borateurs à la cause ouvrière,

— Un beau geste, mais pas complet. — Le «Dé
mocrate » de lundi annonçait que l’usine Bechler 
avait donné la somme de 25.000 francs à son per
sonnel. Après renseignements pris, c'est principa
lement les contremaîtres qui en ont bénéficié, alors 
qu'au mois d’octobre, lies ouvriers se sont vu re
fuser une demande d'augmentation de 50 centi
mes par jour, avec le maintien du samedi après- 
midi libre pour toute l'année. Nous y reviendr ons.
 ------------------------------—mne» ♦  —  -------

CANTON DEJVEUCHATEL
N E U C H A T E L

Commission scolaire. — Dans sa (éance du
vendredi 24 janvier, la Commission scolaire a 
nommé au poste de secrétaire des écoles primai
res, sous réserve de la ratification du Conseil 
d'Etat, M. Alfred Margot, professeur & l'Ecole 
secondaire de Colombier.

Elle a fixé les vacances de Pâques, du samedi
12 avril à midi au jeudi 24 avril, à 8 heures du 
matin.

Elle a pris connaissance du rapport de MM. 
les vérificateurs des comptes des écoles profes
sionnelle et ménagère relatif à l'exercice écoulé. 
Ces comptes ayant été trouvés en ordre, ils sont 
adoptés et décharge en est donnée à MM. les 
directeurs et au comptable scolaire.

Sur la proposition d'un de ses membres, la 
Commission décide d’adresser une lettre de sym
pathie à M. le professeur H. DuBois, retenu à la 
maison pour cause de maladie, lui exprimant sa 
reconnaissance pour les éminents services qu'il 
a rendus aux écoles de notre ville pendant de 
longues années, et pour lui faire part de ses vœux 
les plus sincères de prompt e t complet rétablis
sement.

Le Département de l'Instruction publique ayant 
adressé 'aux commissions scolaires un office re
latif aux cbesures qu'il conviendrait de prendre à 
l'occasion des examens de fin d'année, en vue 
de tenir compte dans leur organisation des per
turbations apportées par l'épidémie de grippe, la 
Commission décide de s'entendre avec le Conseil 
communal en vue d’une intervention commune 
auprès des autorités cantonales, afin de voir 
s'il ne serait pas possible d'uniformiser pour tous 
les établisements scolaires, l'époque de clôture 
de l’année scolaire en la reportant en juillet. U 
semble en effet plus logique à tous les points de 
vue que les grandes vacances séparent deux exer
cices différents que deux trimestres d’une même 
année scolaire.

Enfin, la Commission écoute avec intérêt tin 
rapport oral de M. le Directeur des écoles pri
maires relatif à l’organisation de fiches sanitaires 
dans nos écoles et d’un projet d’assurance infan
tile dont il avait déjà été question dans une 
séance précédente.

L E  LO CLE
Jeunesse socialiste. — Comité ce soir, A 8 H., 

au Cercle (petite salle). Ordre du jour : Comptes 
des deux soirées. — Par devoir.

Jeudi, il y aura causerie par un de nos cama
rades sur la vie de Victor Hugo. Invitation lou- 
jours très cordiale aux jeunes.

PESEUX. — Parti socialiste. — L'assemblée gé
nérale aura lieu le vendredi 31 janvier, à 8 h. du 
«odr, à l'Hôtel des XIII Cantons. Ordre du jour : 
1. Appel ; 2. Verbal ; 3. Rapports : a) du prési
dent ; b) de caisse ; c) des conseillers généraux ; 
d) des délégués de district, du canilon et du Con
grès suisse ; 4. Renouvellement du comité ; 5. Di
vers. Que chacun se fasse un devoir d'y assister. 
Camarades, réservez votre soirée pour vendredi.

— Notre administration. — Lors de la d e rn iè re  
séance du Conseil général, une réclamation avait 
été faite au sujet dç l'entretien de la rue de 
Granges. Les vannes-plaques d'hydrants ressor
tent jmsqu'à 10 cm. Mais rien n'a été fait. Ceci 
pourtant présente certains dangers. C'est une 
route très fréquentée par îles voituriers. Il semble 
que les travaux publics devraient aussi bien s'oc
cuper die oetWe partie du village que du quartier 
neuf. Pourtant, il a été drt que le nécessaire se
rait fait. Une fois de plus, notre administration 
devrait se montrer à  l'a hauLeur de sa itâche.

Subie.

L A  G H A U X - O E - F O P d D S
Deuxième concert de musique de chambre

Le concert oiganisé par la Société de Musique 
pour mercredi soir 29 courant, à la Scala, mérite 
d'être signalé d'une façon toute spéciale à l'at
tention du public.

C'est la première fois qu'en notre ville un con
cert est exclusivement réservé à la sonate,, cette 
forme musicale si parfaite qui permet l'union la 
plus intime du piano et du violon. Les trois œu
vres de compositeurs français, Lekeu, Debussy et 
César Franck sont des chefs-d'œuvre du genre.

Mlle Wuilleumier, la violoniste excellente que 
l'on connaît chez nous, n’a pas à être présentée. 
Quant à M. José Ilurbi, sa réputation est solide
ment établie, c'est un premier prix du Conserva
toire de Paris.

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du parti. 

— Jeudi à 8 heures, au Cercle.
— F. O. M. H .— Groupe des horlogers. — As

semblée du comité à 8 heures, au local, Daniel- 
Jeamichard 16, ce soir. Présence indispensable.

— Comité du Cercle ouvrier. — Assemblée ce 
soir, à 8 h. et quart, avec les membres fondateurs.

LE LOCLE. — Fanfare La Sociale. — Répéti
tion générale importante mardi 28, à 7 h. trois- 
quarts précises, au Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. —  Parti socialiste, section de 
langue allemande. — Assemblée annuelle, mercre
di 29 janvier, à 8 h. et quart, Ecluse 15.

PESEUX-CORCELLES. — Coopérative ouvriè
re. — Assemblée générale importante, jeudi 30 
janvier, à 8 h. du soir, grande salle de l'Hôtel 
du Vignoble, Peseux.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Une assem
blée générale du Cercle ouvrier est convoquée 
pour mercredi 29 janvier, à  8 h. au Cercle. Or
dre dû jour : Nomination du gérant-desservant et 
révision .partielle du règlement. C'en est asez pour 
qu'aucun membre ne manque cette assemblée.

L A  S C A L A
Encore ce soir

la m te Jia
gSf)| 01 de réduction en remettant
v w  (O cette annonce à la caisse. wV* JO

Booefterie-Cfiaraaîepii Efl. Sctiügidsr
4, Soleil, 4

Baisse sur la choucroute et sourièbe 
80 et 50 et. le demi-kilo

Excellente saucisse au foie à fr. 2.80 la livre
Bien assorti en

Viande de porc salé et fumé -  Bœuf fumé sans os
Tous les samedis

Grand choix de lapins frais à fr. 2.60 la livre
5019 Se recom m ande.

I  opnrfro  nne Poussette usagée 
A ICIIUI0 m ais en très bon é ta t, 
roues caoutchoutées. — S 'adres
ser C rétêts 138. au 3«* étage à 
gauebe. De préférence de m idi 
a 1 ‘/i h. et le so ir après 6 '/» h.

4985

Â VAnrfro faute  d 'em p lo i, une 
( U lu l e  c la rin e tte  13 elefs, 

avec é lu i, et une z ith e r avec 
é tu i, 2 lu tr in s  e t de la m usique. 
— S’ad resser C om m erce 117, au 
4n# étage. 5016

3 0 "  a n n é e .  — 1 "  s e m e s t r e .  — D u  3  f é v r i e r  a u  1 5  j u i l l e t  1 9 1 9 .

Program m e d e s  Cours se m es tr ie ls  de

l’E&Qle U Trama féminins m leuiies mies et adultes
La C haux-de-F onds  

Ouverture des cours : le 3 février 1919, au Collège des Crétêts
C o u p e  e t  c o n f e c t io n  p o u r  d a m e s .  V ê te m e n ts  d ’e n f a n t s .

T r a n s f o r m a t i o n s .  Cours du jour et du soir, de 3 ou 6 heures
p a r  semaine

C o u p e  e t  c o n f e c t io n  p o u r  h a b i t s  d e  g a r ç o n s .  T r a n s f o r 
m a t io n s ,  r a c c o m m o d a g e s .  Couis du jo u r  et du  soir , de 3 ou 
G heures par semaine 

C o u r s  d e  L in g e r ie ,  B r o d e r ie ,  D e n te l le s ,  R o b e s  e t  B lo u 
s e s  b r o d é e s ,  raccommodages. Cours du j o u r  et du soir, de 3 on 
6 heures par semaine 

C o u r s  d e  L in g e r ie ,  B r o d e r ie !  etc., pour écolières. Cours de 3 heures par
semaine, le samedi après midi Fr. 7.50

M o d es . Cours de 8 leçons de 3 heures,  jour ou soir » S . —
R e p a s s a g e .  Cours de 12 leçons de 3 heures,  jo u r  ou soir s 12.—
D e s s in . P y r o g r a v u r e .  M é ta l lo p la s t ie ,  T r a v a i l  du cuir» etc.

Cours du  jo u r  ou du soir, de 2 heures par semaine » Î O . —
D e s s in  p r o f e s s io n n e l ,  cours du  jo u r  de 3 heures par  semaine » 12.50
P é d a g o g ie  p r a t i q u e .  Cours du jour-, de 3 heures par sem aine » 20.—

N.-B. — I ̂ es demi-cours et les q u a r ts  de cours sont admis. — Toutes les élèves, a n c i e n n e s  
e t  n o u v e l le s ,  sont priées de se faire inscrire , soit p a r  écrit  ou au bureau de la Direction (2“* 
étage), Collège des Crétêts, ce qui permettra d ’organiser tous les cours dans la première quinzaine 
de février. — Les inscriptions sont  reçues dès ce jo u r  de 8 heures à midi.
P-30225-C 4945 L a  C o m m is s io n  d e  l ’E c o le  d e s  T r a v a u x  f é m in in s .

Ecolage*
Fr. 12.50 ou 25.—

» 12.50 . 25.—

» 12.50 » 25__

Marque

JH102B 49oy

LA SCALA
Encore ce soir

la omeiie ë s s ü  m a s »
50 Ol de réduction en remettant

celte annonce à la caisse. 50 %

déposé

Potagers
brûlant tous combustibles

Eau - Gaz - Chauffage

Installations sanitaires 
Seaux à coke et à cendres

pour économiser le combustible

1 :

Vin „Katz“
Il est incontestable que toute personne désirant conserver 
la santé, combattre l’anémie, retrouver ses forces épuisées 
par surmenage et surtout dans la convalescence après 
n’importe quelle maladie, n’emploie que le Vin „KATZ“

Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries 
Prix du flacon : Fr. 5 .—

Exiger partout notre marque

Société Coopérative a Consommation
S T -IM ÏE R  e t  e n v iro n s

Fourniture u pain
N ous avons l’avantage de p o rte r  à la  conna is

sance du public  de S t-Im ier, q u ’à  p a r tir  de 
M a i 'd i  2® j a n v i e r  1 9 1 9  

nous liv rerons du pain  dans nos m agasins:
Rue Dr Schwab 5 

» du Temple 7 
• des Marronniers 52

au prix de

68 cl. le kilo net
____________ pesé, 1000 gr. p o u r un kilo________  "1003

or,
-ou

é& gm tetîe& vieiuc /y'euoe

écAangéd.
3 a * ,9 b u £ i
S ifflo te  d e
£Ca <& Æ aw x-de-3o7idà

Veuf dans la qu aran ta in e , 
bonne san té, bon caractère , ave
n ir  assuré , désire faire connais
sance d ’nne honnête  ouvrière , 
fille ou veuve sans en fan t, m ais 
de bonne m oralité . L ettres se
ro n t rendues sous to u te  d iscré
tion . — E crire  sous chiffre 4%7 
au bureau  de La Sentinelle.

Â i/pnH ro un  Pe t ' 1 lit d ’enfan t, 
■ CIIUIC bois, p rix  10 fr. — 

A la m êm e adresse on d onne
ra it leçons de violon pour débu
tan ts . — S’ad resser au  bureau  
de L a  Sentinelle. 4tf56

A upnrirp b o i - de ' V  u,î®n  v t i . u i b  lampe a gaz de cui
sine. — S’sdresser au bureau de 
l a Sentinelle.  4097

Pprrill Pa r  un  Pctit  co n rn is -  
r C l U U  sionnaire ,  samedi en tre
4 et 6 heures du  soir,  depuis le 
n u 4 au n» 23 de la rue N’uina- 
Droz, une bourse con tenan t  
fr. 25.40. — Prière de la rappor
te r  contre  récompense au com p
to ir  ,,La Raison” , Paix 3. 5009

ppr/)]i vendredi soir , un  livre 
rc iU U  (anglais) et deux cahiers. 
Prière  de les rapporte r  con tre  
récompense à la rue du  Doubs 7. 
au  1" a  gauche. 5002

Pprrill en a llant au Juvenlu tl  
r c i U U  par la rue du Collège, u n  
portem onnaie  b ru n  con tenant
5 francs. Prière à la personne 
qui eu a pris  soin de le ra p p o r 
te r  contre récompense à la rue 
du Puits  23, au  'J“ « à droite .  4996

N'oubliez pas les petits oiseau*



Ville de La Chaux-de-Fonds

w  Distribution
des Cartes de pain de graisse, de lait 

ef de l « i §
Heures d’ouverture de:> bureaux : île S  h .  à  m i d i ,  de 2  à  

6  b . et dr 7  à  9  h ,  du soir ; ces dernières sont réservées aux 
personnes travaillant clans les ateliers et rubriques.

VIEUX-COLLÈGE 
M erc red i 29  j., matin : l tr-Mars, Stand. — Après-midi :

Ronde, Collège ii à 19.
J e u d i  3 0  * n v i c r ,  matin  : Collège 20 à 80, Puits 1 à

17. — Après-midi : Puits 18 à 85, Industrie 1 iï 12.
V e n d r e d i  3 1  m atin :  Industrie 13 à 36, — Après-midi : 

Terreaux 1 à S3. Versoix 1 à 9.
COLLÈGE DE LA CHARKIÈRB 

M e r c r e d i  80  j,, malin : I-'leurs, Quartier des Côtes du 
Doubs. — Après-midi: Charrière 1 à 21a, Moulins, Retraite.

J e u d i  3 0  j a n v i e r ,  matin : Avocat-Bille, Célestin-Nicolet, 
IV-Dubois, Arbres, Epargne, Prévoyance, Quartier des Bulles. — 
Après midi : Charrièrc Tl à 12Sa.

V e n d re d i 31 j., m a l.:  Sophie-Mairet, Chasserai, Combet- 
tes, Xll-Scptembre, quartier du \a lanvron . — Aprcs-midi : Pesta- 
lo/7.i, Egalité, Bassets, Tuilerie. Bois, rue des Bulles, rue du 
Valanvron, Bel-Air, n0‘ pairs 8 à 24.

COLLÈGE DE LA CSTADELLE 
M e rc re d i 39  j . ,  matin : Temple-Allemand 1 à 39, Qoubs 

1 à 21. — Après-midi : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
J e u d i  3 0  j a n v i e r ,  matin-. Nord 43 à 110, Quartier de la 

Sombaille. — Après-midi : Sorbiers, Concorde, Ravin, l 'r-Aoüt, 
Emancipation. XXII-Cantons.

V e n d re d i 31 j., matin : Alexis-M.-Piaget. — Après-midi : 
Pb.-H.-Mattliey, Bel-Air n°! impairs 15 à 55, Crêt-Rossel, Staway- 
Mollondin, Bois-Gentil, M ontbrillant, Tilleuls.

COLLÈGE PRIM AIRE 
M e rc re d i 29  j., matin : Léopold-Robert 12 à 46, rueNeuve,

rue du Marché. -- Après-midi : Place Neuve. Serre 1 à 43.
J e u d i  30  ja n v ie r ,  matin : Parc 1 à 41. — Aprcs-midt : 

Paix 1 à 35, Progrès .1 à lia.
V e n d re d i 31 j., matin : Progrès 13 à 38, Nnma-Droz 1 à 23.

— Après-midi : Numa-Droz 25 à 55.
COLLÈGE DE L’ABEILLE

M e r c r e d i  29  j . ,  matin : Serre 45 à 102, Quartier des Convers, 
Progi es 39 à 97“. — Après-midi : Serre 103 à 130, Parc 43 à 75, 
Temple-Allemand 45 à 103.

J e u d i  30  ja n v ie r ,  matin : Parc 76 à 96. — Après-midi : 
Parc 98 à 150, Paix 39 à 53 bis.

V e n d r e d i  3 1  j . ,  m atin : Paix 55 à 107, Léopold-Robert, n01 
pairs 48 à 144. — Après-midi : Paix 109 à 153, Numa-Droz 56 à 93, 
Chemins-de-Ker, Léopold-Robert, n°! impairs 47 à 147.

COLLÈGE DE L’OUEST 
Mercredi 2 9  j. ,  matin : Numa-Droz 94 à 133, Progrès 99 à 

163. — Après-midi : Numa-Droz 135 à la fin, Temple-Allemand 105
1 144. Doubs 83 à 133.

J e u d i  3 0  j a n v i e r ,  malin : Doubs 135 à 167, Nord 111 à 129.
— Après-midi : Nord 133 à 174.

V e n d re d i 31 j . ,  malin : Nord 175 à 20!), Combe-Grieurin, 
Touicües, Aurore. — Après-midi : Signal, Tète-de-Ran. Chasseron, 
Montagne, Tertre, Succès, Quartier ae  la Recorne.

COLLÈGE DES CRÉTÊTS 
M e rc re d i 29  j., malin : Envers, Grenier 37 à 45 a, Commer- 

c c l3 à  55, Crétêts 32 à 85a. — Après-midi : Jaquet-Droz.
J e u d i  3 0  j a n v i e r ,  malin : Jacob-Brandt 1 à 61, D.-P.-

Bourquin, Jardinets. — Après-midi : Buissons, Champs, Beau-Site, 
République, Jos.-Amez-Droz, Réformation, Vieux-Patriotes, Win- 
kelried, Couvent, Boulevard de la Liberté.

COLLÈGE DE LA PROMENADE 
M erc red i 29  j,, m alin:  Promenade, Hocher.— Après-midi : 

Grenier 1 à 3I>, ruelle du Repos, Manège, Banneret, Loge.
J e u d i  3 0  j a n u i o r ,  malin : Petites-Crosettes, Grandes- 

Crosetles, Boinod, Daniel-JeauRichard. Dr Kern, Bellevue.— A près- 
midi : Hûtcl-de-Ville 23 à 72, Pass. de Gibraltar.

V e n d re d i 31 j., matin : Est. Crêt, Croix-Fédérale, Général- 
Herzog. — Après-midi : Côte, Général-Dufour, Ju ra , Arêtes, rue 
de Gibraltar.

HOTEL DE VILLE
M e rc re d i 29  J., matin : Joux-Perret, Bas-Monsieur, Repri

ses, Balance, Vieux-Cimetière. — Après-midi : Fritz-Courvoisier, 
n°* pairs.

J i u d i  3 0  ja n v ie : ',  malin : Pont, Cure, rue de l’HOtel-de- 
ViIle, n°> pairs 4 à 16, place de i’Hôlel-de-Ville 1, 2, 5, 6, Léopold- 
Robert, n"* pairs 2 à 10.—Après-midi : Fritz-Courvoisier, n "  imp.

V e n d re d i 31 j., malin : rue de l ’Hôtel-de-Ville 1 à 27, 
Léopold-Robert, n“* impairs 3 à 45. — Après-midi : Boucherie, 
Passage du Centre, Granges, Chapelle, rue de la Place-d'Armes.

COLLÈGE DES ÉPLATURES (B o n n e-F o n ta in e)
J e u d i  3 0  j a n v i e r ,  matin : Entrepôts, Commerce 117 à 161.

— Après-midi : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180a, Locle, 
France, Breguet.

V e n d re d i 31 J., matin : Eplalures, section Jaune, 1 à 63. — 
Aprcs-midi : Eplatures, section Jaune, 64 à 122, Eplatures, section 
Grise, quartier des Foulets._________

Se munir des talons des cartes de pain, de graisse, 
de fromage, de iait, du mois de janvier, et du 

permis d’habitation ou de domicile.
Les e n f a n t s  n e  s o n t  p a s  adm is .

vx:lïæ du locle

Cartes pour février
seront distribuées les m e rc re d i , |c u d l  et ven
d re d i, SU, 3V et S I  ja n v ie r .

Ordre de distribution •
MERCREDI 29 matin, N - 1 à 1000 ; après-midi N« 1001 i  2000
JEUDI 30 » > 2001 i  3000; » s 3001 » 4000
VENDREDI 31 i  i  4001 » 5000; » » 5001 » 6500

Pour les personnes ne pouvant se présenter aux jou rs fixés,
les bureaux seront ouverts le vendredi, de 1 à 9  heures du soir.

Les familles mises au bénéfice des prix réduits se présenteront 
au guichet N° 16.

Présenter la carte de légitimation et la carte blanche de con
sommateur de lait ; restituer les talons des cartes de janvier.

Les suppléments de pain, lait, fromage,etc.seront distribuésdu
2 nu a  lov rârr. au guichet N» 16.

L’Office communal enverra par la poste les cartes de février 
* toute personne lui faisant parvenir les pièces mentionnées ci- 
dessus, un tim bre de 20 centimes et un bordereau donnant : l’adresse 
exacte de l'expéditeur et contenu de l'enveloppe.

JU LIEN N ES DE HOLLANDE i
Les mêmes jou is, l’Office fera vendre de belles juliennes à 

Fr. I.SO  le paquet de 200 gr. Il est recommandé aux familles de 
faire l’achat de ces juliennes qui peuvent Cire employées pour la 
préparation de potages ou de légumes.

5015 Commission de ravitaillement.

i l!
Agent pour La Chaux-de-Fonds

R u e  d e  la  S e r r e  2 0
T é l é p h o n e  l a »  T é l é p h o n e  1 3 9

M — 4M— — «

Profitez! de la

Dernière Semaine
de notre

i
A P R È S  I N V E N T A I R E

Occasions sensationnelles Occasions sensationnelles

Toutes nos CONFECTIONS de la SAISON d’HSVER 1918

Robes » Costumes -  Jupes 
Blouses - Manteaux - Jaquettes 
Manteaux pour fmettes -  Rohettes

çmr seront soldés à des prix d’un bon marché étonnant

10 Mercredi, Jeudi, Vendredi, Sam edi
A d’escom pte sur tous les articles Qui ne 
U sont pas c la ssé s  dans le s  so ldes

40 °|o d’escom pte

L ingerie
pour dames et enfants

Chemises - Chemises de nuit 
Caleçons - Jupons - Combinaisons

1 0  °/0 d’escompte sur tous les
Cache-corsets pour dames

iO ®|q d’escom pte

Lingerie
molletonnée couleur pour daines et enfants

Chemises 
Caleçons - Matinées - Jupons

1 0  °/0 d’escompte
sur tous les Colifichets

01
lo d’escom pte

Sous-Vêtements
pour Messieurs

Camisoles - Caleçons - Chemises 
Chaussettes

1 0  o/0 d’escompte
sur les Echarpes de sport

40 ®|g d’escom pte
sur tous les

Tahliers paur fiâmes
noirs, blancs et couleurs

10 °|o d’escom pte

Articles pour Messieurs
Chemises - Cols - Manchettes 

Cravates noires et couleurs 
Gants de peau et de laine

1 0  °/0 d’escompte sur les
Casquettes p r hommes et garçons

01 d’escom pte
sur tous les

noirs, blancs et couleurs

1 0 ° /„  d ’escompte
Parfumerie, savons et peignes

40 ®L d’escom pte
sur tous les

C O R S E T S
pour dames et enfants

1 0  °/o d ’escompte sur les
Gants pour dames et enfants

40 «|fl d’escom pte
sur toute la

Bonneterie
. pour dames et enfants

10 °i. d’esr pte io°io 1 0 ° d’escompte 10 °
sur

Verrerie
Porcelaine - Faïence - Aluminium

Boissellerie - Brosses 
Email - Ferbianterie et divers

P A N IE R S  e t  C O R BEILLES d e  V O Y AG E

La Chaux-de-Fonds Grands Magasins La Chaux-de-Fonds

Julius Brann & C
—— —  Maison connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

(Musique ouvr i è r e )
avise ses amis et connaissances 
qu'elle organise cet hiver un

Cours d'élèves
pour jeunes gens

S’inscrire au Cercle Ouvrier 
les mardi et vendredi de cha
que semaine. — Les camarades 
musiciens sont chaleureuse
ment invités à se faire recevoir 
de la société dans le plus bref 
délai. ---------  4913

Nos membres honoraires et
passifs sont avisés que la soirée 
annuelle aura lieu le samedi 15 
février, ils sont, dès maintenant, 
priés de retenir cette date; ce 
sera aussi le prem ier concert 
sous la direction de M. W. Jean- 
renaud, nouveau directeur.

Le Comité.

Outils etFournitures
d’Horlogerie 

Denrées coloniales

A. Nicolet-Chappuis
J'avise ma clientèle et le pu

blic en général que j'a i ouvert 
un magasin 5010

Serre 14 (Maison Goçicr) .
avec des marchandises fraîches. 

Je me recommande vivement.

Grande Vente

Fagots secs
au chantier

DGN2É FRÈRES
Indu si rie 27 5013

du ao  courant au 3 léyrier
à Fr. 0 . 8 5  la pièce, pris au 
chantier, à Fr. 1 .— rendu à 
domicile. T é lép h o n e  I8 .S O

On demande
4925Emboîteurs 

Poseurs de cadrans 
Ftégleur-retoucheur
pour pièces 9 et 13 lignes. — 
Faire les offres à Fabriqua 
Solvil S.A., S o n v il ie z * .«

de boîtes ar
gent, ainsi 

qu'une AV1VEUSE, sont demandées, 
Fort gage. —  S’adresser à l'a telier 
Temple-Allemand H 2 ._ _ _ _ _ _ 0007

Journalière
toyage, le vendredi régulière
ment. -  S'adresse! rue du Doubs 
159, rez-de-chaussée à gauche.

5018

Porcnnno seule demande à louer 
rCloullllC un petit logement de 
2 pièces, cuisine, ou une pièce 
avec alcôve. — S’adresser sous 
chiffre 5U11 au bureau de ,,La 
Sentinelle".

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 janvier 1919

K aissnnct-ü. — Bianchi, Mar
guerite, fille de Cainillo-Loren- 
zo-Pietro, manœuvre, et de Ël- 
vira née Honi, Italienne. — 
Lehner, Rudolf, fils de Rudolf, 
im prim.-lithographe, et de .Ma
ria née Suter, Argovien. — 
Braunschweig, Henri, fils de 
Paul, fabr. d ’horlogerie, et de 
Alice née Reyersbach, Neuchà- 
teiois. — Bourquin, Willy-Gas- 
ton, fils de Julieu-Ernest, ré
mouleur, et de Blanche-Alice 
née Perret, Bernois. — Jaccard, 
Henri-Samuel, fils de César-Au
guste, décollctcur, et de Lina- 
Alicc née Beyner, Vaudois. — 
Andrié, Willy-I-’ernaud, fils de 
Albert, horloger, et de Lvdie- 
Adèlc Hngueuin-Elie née Guyot, 
Neiichâtelois. — Othenin-Girard, 
Belty-Gcorgette, fille de Fritz- 
Alexis, rem onteur, et de Marie- 
Georgette née Rosselet, Neuchâ- 
teloise.

Promesses de mariage. —
Charmillot, Germain - C harles- 
Cypricn, boucher, Bernois, et 
Vuille, Cécile-Amélie, régleuse, 
Neuchâteloise.

IK'ci>s. -3676. Burmann.Gus- 
tave-Jâmes, époux de Annc-Ma- 
rie-Victorine née Lobrot, Ncu- 
châteiois. né le 19 avril 1851.

Etat-civil du Locle
Du 27 janviei 1919

Naissance. — Gilbert, fils de 
Victor Crivelli, agriculteur, et 
de Guiseppina née Giusti, Tes- 
sinois.

« é rè s .  -  2273. Yolande-Ga- 
brielle-Louise, fille de Charlcs- 
Edouard Maire, horloger, âgée 
de 8 mois, Neuchâteloise. — 
2274. René-Emiie, fils de Fritz- 
Théodore Bihler, horloger, âgé 
de 12 ans. Bernois.

Les enfants et parents rem er
cient sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont tém oi
gné leur sympathie lors de la 
maladie et du décès de leur père 
M. G e o r g e s - L o u i B  D r o z .

La Chaux-de-Fonds, 28 ian- 
vier 1919. sojJ
■ n t  m n iL iu .L  a-iau iu iu  ;+ jm  

I n h u m a t i o n s
Mardi 28 janvier 1919, à 2 h .:
M. Burma un, Jam es, 67 ans 

9 mois, rue da Nord 61 ; sans 
suite.



DERNIÈRES NOUVELLES
CONTRE WILSON

PARIS, 27. — Du « Populaire » de Paris, du 25 
Janvier :

« L’affollement de la réaction internationale, en 
présence du vote par la Conférence de la Paix de 
la résolution Wilson, dépasse tout ce qu'on peut 
imaginer. Nous en> avons recueilli hier soir un 
nouveau 'témoignage à la Société franco-slave, 
présidée par M. Ernest Denis et tenu dans les lo
caux du « Comité de propagande française à l’é
tranger » (Comité Franklin-Bouillon).

Ce nalheureux professeur, qui a sombré dans 
la «•Ligue Civique», l'entreprise de mouchardage 
qu'on connaît, a déclaré en ouvrant la séance :

« Que certainement tout le monde ici regrette 
la décision de la  Conférence ». Notre ami Mou- 
tet l ’a alors interrompu en disant : « Il y a des 
exceptions i » Ce qaii n'a pas laissé que de jeter 
un certain froid dans cette réunion franco-russo- 
tchéco-serbo-croate, mais surtout réactionnaire.

Mais oe qui fuit beaucoup plus grave, ce furent 
les paroles significatives de,l'illustre M. Chéra- 
dame — bien connu pouir ses travaux de polémi
que contre l'impérialisme allemand... au bénéfice 
de l'impérialisme franco-anglais. M. Chéradame 
déclara qu'il était urgent d'envoyer en Amérique 
de® propagandistes bien payés (sic) qui. entre* 
•ratent en contact avec tous les ennemis du pré
sident W ils on et en particulier avec les plou.- 
iocrates impérialistes du Sénat américain. Il rap
pela que la Constitution des Etats-Unis donne à 
cette assemblée le droit de veto sur les traités si
gnés par le président. » »

LA CONFERENCE DE LA PAIX
PARIS, 28. — Havas. — M. Wilson, les pre

miers ministres et les ministres des affaires 
étrangères, assistés de représentants du Japon, 
se sont réunis lundi de 10 heures à midi et de 
2 à 5 heures après midi. Ils ont examiné le pro
gramme d’études et de constitution des nouvel
les commissions pour les questions économiques 
et financières de droit privé et maritime. Ils ont 
continué l'échange de vues sur les anciennes co
lonies allemandes du Pacifique et d'Extrême- 
Orient. Les représentants des Dominions et le 
ministre de Chine ont été entendus.

La conférence de l'île des Princes
LONDRES, 28. — Le correspondant du « Daily 

Télégraph » à Paris communique les détails sui
vants sur les motifs qui ont déterminé les Alliés 

'  à offrir à la Russie une entrevue dans l’île des 
Princes. M. Scavenius a déclaré qu’on ne pou
vait pas se fier à une armée russe, pour combat
t r e  les holchéviks. Cette déposition fut d’un très 
grand , poids. Les experts militaires ont dit qu’à 
moins de 150,000 hommes, on ne. pourrait vaincre 
les maximalistes. L’office des affaires étrangères 
anglais a fait ressortir qu’une intervention armée 
les aurait encore renforcés.

Finalement, des questions définitives ont été 
posées aux représentants des Etats-Unis, de l’Ita
lie et des colonies britanniques, afin de savoir si 
leurs pays seraient prêts à participer à une inter
vention militaire, soit avec des soldats, soit avec 
de l'argent. La réponse des trois pays et des co
lonies britanniques, à l'unanimité, a été absolu
ment négative. Dans ces conditions, la conférence 
dut se convaincre qu'une intervention était im
possible. La France ne voulant pas des bolché- 
vistes en France, le président Wilson proposa 
alors l’île des Princes comme lieu de réunion.

La traversée de la Méditerranée en avion
ALGER, 27. — Havas. — Le lieutenant-pilote 

Roget et le capitaine Cole ont effectué pendant 
la nuit de samedi à dimanche, la traversée de la 
Méditerranée sur un avion de 300 HP. Partis 
d'Istres à 2 heures, les aviateurs ont atterri à 7 
heures sur l’hippodrome de Hussein-Bey près 
d'Alger. Ils sont repartis dans la matinée sur le 
même avion., afin de regagner la France.

MARSEILLE, 28. — Havas. — Les aviateurs 
Roget et Cole ont atterri dimanche, à 19 heures, 
à Rosas, près de Germone (Catalogne), ayant tra 
versé dans la journée deux fois la Méditerranée.

L'affaire Caillaux
PARIS, 28, — (Havas.) — M. Caillaux sera in

terrogé pour la première fois mercredi par M. 
Perret président de la commission d'instruction 
de la Haute-Cour.

La fin des^grèves anglaises
LONDRES, 28. — La gjève des ouvriers mi

neurs dans le comté de Yorkshire est termirée, 
les patrons avant accepté les revendications des 
ouvriers. La grève des industries des machines à 
Londres est également terminée par l'accepta
tion des revendications par le patronat.

Le plébiscite du Vorarlberg
VIENNE, 28. — La population du Vorarlberg 

a procédé à un plébiscite au sujet de son ra tta
chement politique. Le résultat donne 60 % en 
faveur de l’union avec la Confédération suisse.

La République est rétablie au Portugal
LISBONNE, 27. — Les insurgés fugitifs ont été 

arrêtés et emprisonnés. Le mouvement révolu
tionnaire est terminé ; les régiments de volon
taires restés fidèles ont été déjà démobilisés ; des 
concentrations de troupes sont opérées dans le 
nord contrt, Porté-Bragance et Vizeu. La répu
blique a été reslaurée.

LONDRES, 27. — L'agence Reuter déclare que 
le roi Manoël, qui se trouve actuellement à Lon
dres, n'a aucunement l'intention de se rendre en 
Portugal,

LISBONNE, 27. — OfficieL Les troupes mo
narchistes ont été défaites et leurs canons cap
turés. Plus de 9000 enrôlements pour la formation 
de bataillons civils destinés à combattre les mo
narchistes ont été reçus.

La démobilisation en Angleterre
LONDRES, 28. — Un communiqué officiel dit 

^ue jusqu'au 25 janvier, 740,000 soldats anglais 
ont été démobilisés

C O N F É D É R A T I O N  .
ARRESTATION DE CHAPIRO

GENEVE, — Sur l’ordre de M. Pahud, juge
fédéral d'instruction, la police de sûreté a procédé 
dimanche matin, à l ’hôtel Beau-Séjour, à l’arres
tation du nommé Joseph Chapiro, journaliste 
russe, correspondant à Genève de la « Senti
nelle ».

L'agence télégraphique, qui donne cette nou
velle, ajoute que J. Chapiro était en étroites re
lations avec les « bolchévistes » I de Zurich, Lu
carne et La Chaux-de-Fonds ! 1 avec lesquels il 
correspondait fréquemment par téléphone ( i l  
Elle ajoute que Chapiro s’appelle « de son vrai 
nom » Itschok.Ce prête-nom paraît avoir été choisi 
à dessin par quelque pince-sans rire malintention
né pour jeter le ridicule sur Chapiro.

Chapiro est inculpé, selon la « Tribune de Ge
nève », de «menées bolchévistes ». Cela fait sou
rire I La « Julie », qui aime les récits policiers 
ronflants, écrit :

«Le brigadier de la sûreté Chappuis et les 
agents Excoffier et Ennevcux firent irruption dans 
la chambre No 221 habitée par le bolchévik. Ce 
réveil n’eut rien d'agréable pour Chapiro qui était 
arrivé dimanche à 1 heure de Berne. Après avoir 
effectué une perquisition fructueuse, les policiers 
conduisirent l'inculpé à la prison de Saint-An- 
toins,

» A l'hôtel, nous avons appris que Itschok, 
alias Chapiro, travaillait trè s^ ird  dans la nuit, 
dans sa chambre où il avait installé une machine 
à écrire. Cet indésirable téléphonait ' fréquem
ment à Rutschlikon, Chaux-de-Fonds, Lucerne, 
Zurich et Nyon. Il déclarait en outre qu'il était 
un grand ami et admirateur de Romain Rolland 
dont il espérait accentuer les idées>. Trois fois par 
semaine, Chapiro s’en allait excursionner en Suisse 
pour des motifs mystérieux. Ce bolchévik se fai
sait monter tous les matins dans sa chambre le 
numéro du jour de la «Feuille».

Se faire monter chaque matin un journal dans 
sa chambre est un crime vraiment terrible ! On 
comprend que les Genevois aient ressenti un fu
rieux besoin de mettre à Saint-Antoine un si dan
gereux personnage. Au surplus, le récit de la « Tri
bune » contient une erreur de fait. Chapiro ne 
venait pas de Berne. Il avait passé la journée de 
samedi à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

L'inculpation retenue contre lui est nulle. Cela 
n'empêchera pas notre justice boiteuse de le tenir 
au frais selon son bon plaisir. Avec les~Russes, 
tous les dénis de justice sont permis. C'est devenu 
un système, une raison d'Etat.

LA RATION DE GRAISSE
BERNE, 28. — Suivant une décision de l'Of

fice fédéral de l'alimentation, la carte de graisse 
normal!® pour le mois de mars portera des cou
pons pour COO grammes de graisse ou d'huile et 
100 gr. de beurre ou graisse, soit un total de 700 
grammes, dont 100 gr. pourront être consommés 
à partir du 22 février. La ration du mois de fé
vrier se trouve donc augmentée de 100 gr.

Les caries du mois de mars seront envoyées aux 
offices cantonaux et communaux respectifs assez 
tôt, pour pouvoir être distribuées aux consomma
teurs avant le 22 février. Le public est prié de lire 
attentivement les publications y relatives qui pa
raîtront dans îles feuilles officielles des cantons et 
dans les journaux locaux.

L’assurance vieillesse
BALE, 27, — On mande da Berne aux «Bas- 

ler Nachrichten » que le Conseil fédéral a décidé à 
l’unanimité de recommander au Conseil national 
le rejet dui postulat Rothenberger, demandant l'at
tribution d'une partie du produit de l’impôt à 
l'assurance vieillesse.

Le Conseil fédéral s'est occupé en outre du 
postulat Usteri qui demande au Conseil fédéral 
de présenter un programme de réformes socia
les. Le Conseil fédéral a autorisé le chef du dé
partement de l'Economie publique à accepter cet
te motion pour examen en exposant les intentions 
du Conseil fédéral en ce qui concerne le dévelop
pement de la législation sociale. La motion sera 
discutée mardi, 28 janvier, au Conseil des Etats.

La révision de la Constitution fédérale
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a décidé 

d'accepter pour examen la motion Scherrer-Ful- 
lemamn ayant trait à la révision totale de la Cons
titution. Il accepte cette motion à condition que 
le motiônnaiire en modifie là forme impérative. 
Le Conseil fédéral accepte la motion Scherrer- 
Füliemann sans préjuger du sort des révisions par
tielles qui paraissent urgentes.

Les indemnités de maladie des militaires
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a pris un 

arrêté enjoignant aux autorités communales de 
verser aux militaires qui y ont droit les avances 
sur l'indemnité prévue par suite de maladie. Les" 
célibataires soutiens de famille et les hommes 
mariés retireront le 70 % du salaire qu'ils tou
chaient avant le service, jusqu’à un maximum de 
7 francs par jour, dimanche y compris. Les céli
bataires sans charge de famille retireront la moi
tié, au maximum 3 fr. 50. Les malades soignés 
à domicile reçoivent en outre, comme contri
butions aux frais de docteur et pharmacie, 2 fr. 
50 centimes par jour. Ces avances ne devront 
être versées par les communes qu'aux soldats qui 
sont domiciliés dans la commune. Les autres 
toucheront leurs indemnités directement de l'as
surance militaire fédérale.

Nous recevrons du charbon belge
BERNE, 28. — De source autorisée, nous ap

prenons que la Belgique projette de faire de 
gros envois de charbon en Suisse, à partir de 
février. Les mines ont pu, parait-il, être remises 
en état. On croit savoir que ces envois permet
tront <aiux C. F. F. d'apporter d'importantes amé
liorations à l'horaire actuel, notamment le réta
blissement des trains express sur les lignes prin
cipales.

Notre se rvice particulier
LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

Jouhaux est arrivé à Berne
BERNE. 28. — Jouhaux et Dumoulin sont arri

vés hier soir à Berne. Ils ont immédiatement 
commencé les travaux pour le congrès de l'In
ternationale des syndicats. Frédéric Adler, dont 
les passeports avaient été refusés, a obtenu enfin 
un visa et pourra assister à la conférence. Les 
délégués espagnols ont également obtenu l’auto
risation de traverser la France, grâce aux dé
marches du Comité organisateur. Les délégués 
Gai ami, pour la Hongrie, et Dômes, pour l'Autri
che, ont déjà pris part à des séances préliminai
res. Jusqu'à ce matin, 40 délégations ont été an
noncées. Elles représentent quatorze pays.

UNE INTERVIEW DE BRANTING
BERNE, 28. — De notre correspondant. — Le 

socialiste que nous avons eu l'occasion de voir 
'hier, en sou hôtel, est certainement la personne la 
plus marquante, certes, des pays Scandinaves. 
Branting est âgé de 57 ans. Astronome de pro
fession, il travailla dans le plus célèbre des ob
servatoires de Suède. Le journal « De:i. Ju a te n  % 
a été fondé par lui. Branting a exercé ;.ic grosse 
influence dans son pays. C'est le père de la dé
mocratie suédoise. Pendant toute la durée de la 
guerre, il a désiré la réunion de l'Internationale,, 
afin de déraciner l'impérialisme de tous les pays 
où il se trouve. 'Branting, qui fut le président de 
la conférence de Stockholm, est certainement le 
président désigné même par ses adversaires pour 
la conférence de Berne. Branting nous assure 
que la rencontre de Berne est eji ce moment 
une nécessité absolue. Vous ne devez pas ignorer 
que les impérialistes sont nombreux chez les Al- 

~liés et qu'ils représentent une force qui peut 
devenir dangereuse. Ils luttent avec acharnement 
contre les quatorze points de Wilson. Nous de
vons défendre ces quatorze points que nous avons 
acceptés. Il faut que la classe ouvrière puisse 
faire entendre sa voix à la conférence de la paix. 
Quoi qu'il arrive, on ne pourra reprocher aux so
cialistes d’avoir failli à leur devoir. L'Internatio
nale rompue depuis quatre ans sera certaine
ment remise sur pied par cette rencontre. J 'ai 
déjà senti qu'en prenant contact autour d’une 
table on arrive très vite à dissiper les malenten
dus.

Le congrès extraordinaire de dimanche
BERNE, 28. — Le comité directeur du parti 

socialiste suisse avise toutes les .sections que les 
délégués qu'elles enverront dimanche au congrès 
doivent être munis d’une autorisation écrite. Cette 
autorisation sera échangée contre un mandat à 
Berne même.

A L'ETRANGER 
Les femmes au Parlement allemand

MILAN, 27. — Selon le correspondant spécial 
de l'« Avaiuti », le nouveau Parlement allemand 
se distinguera particulièrement dies anciens 
Raichstags par la présence de nombreuses dames. 
On n'a pa3 encore les noms de toutes celles qui 
furent élues, mais on sait de façon certaine qu'il 
y en a déjà trente-quatre, dont 15 appartiennent 
au parti socialiste majoritaire, quatre au parti in
dépendant (parmi lesquelles Louise Zietz, élue 
dans deux circonscriptions). Il y a de plus sept 
cléricales, cinq démocrates et trois conservatrices.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Allocations de renchérissement, — Election du 
Conseil national selon la R. P. — Mesures tran
sitoires.

Berne, 27 janvier. 
Ainsi que nos lecteurs le savent, la commission 

a amélioré le projet du Conseil fédéral et a 
refusé de suivre les Etats qui ne voulaient les 
décréter que pour six mois et non pour toute 
l'année. La commission accorde le 50 % jusqu'à 
3600 fr., tandis que les deux autres projets s'ar
rêtaient à 3000 fr. Au lieu de réduire l'allocation 
de 1 }A % par 300 fr., comme le proposent les 
Etats, elle propose de ne réduire que de 1 %.

L'allocation de famille de 250 fr. serait accordée 
aux intéressés non seulement jusqu'à un salaire 
de 3600, mais de 4000 fr. A partir de ce salaire, 
l'allocation de famille est diminuée de 15 fr. par 
100 fr. de traitement. Une allocation de 180 fr. 
par enfant et par an pour tous ceux dont le 
traitement n'excède pas 4500 fr. A partir de cette 
limite, l'allocation diminue de 9 fr. par 100 fr. 
Concernant cette allocation, la commission pro
pose de l'accorder à tous les enfants de’moins de 
18 ans vivant avec leurs parents ou qui sont do
miciliés ou entretenus ailleurs.

Ces allocations ne sont pas superflues, puisque 
le Conseil fédéral dit à la page 15 de son mes
sage : « Il ne faut pas oublier qu’une grande 
partie du personnel des classes inférieures de 

^traitement est en outre au bénéfice des prix ré
duits pour les denrées et articles de première 
nécessité ».

Elles exigeront de la Confédération des dépen
ses supplémentaires s'élevant i  140 millions en
viron. C'est beaucoup, mais ce n'est pas un cen
time de trop. N'est-il pas un peu étonnant pour 
l'humble mortel qui se souvient comment on 
traita les employés fédéraux en ces dernières 
années, de voir les Chambres unanimes et pres
que sans débat admettre les améliorations propo
sées et ce chiffre respectable 7 

J'ai encore dans les oreilles le débat que pro
voqua le Dr Siegrist, lors de la dernière session, 
quand il émit l'idée biscornue de faire dépendre les 
.allocations de garanties données par les employés 
des C. F. F. qu'ils renonceraient désormais à une 
grève générale.

Celle-ci a secoué la bourgeoisie, mais lui a fait 
comprendre qu'il eat Itrop tard pour tenter une 
attaque quelconque.

Le Conseil national a  adopté 1a loi sur l'ap
plication de la R. P. Il ne reste plus qu'à tran
cher certaines divergences, y compris le vote obli
gatoire. Mais il y a encore quelques dispositions 
transitoires à adopter, entre autres celle qui fixe
rait la réélection des Chambre3 plus tôt qus ne le 
prévoit la Cü .stihmon. Il y a à ce sujet un conflit 
entre les radie au* d'un cô'té, les socialistes et les 
libérauv c’ e  l'autre, appuyant pour une fois le 
Conseil Celui-ci, afin de gagner du temps,
de n'être ; te .:: par les délais référendaires, 
propose de procéder par une sortie de plébiscite: 
un article constilulfir/rfnsi nouveau décréterait que 
les élections avarient lieu immédiatement après la 
consultation populaire, la première session devant 
avoir lieu en juin. Cette méthode concilie les exi
gences les plus délicates en ce qui concerne le res
pect constitutionnel. E t dire quie ceux qui s'y op
posent..., furent les ardents défenseurs des pleins* 
pouvoirs !

Un drame à Leysin 
Assassinat du Dr Victor Kuhne

Une cinquantaine de Serbes sont soignés sou#
les auspices de la Croix-Rouge américaine, à la 
clinique Les Mélèzes, à Leysin, que dirigeait le 
Dr Victor Kuhne. Samedi soir était monté de 
Montreux où il habite, pour rendre visite à son 
frère en traitement aux Mélèzes, un jeune Serbe, 
Dragosaw Milovanovitch, âgé de 22 ans. Celui-ci 
était sujet depuis six mois à des accès de folie, mais 
ne s'était pas jusqu'ici montré dangereux. Il passa 
la nuit à la clinique et le dimanche matin, alors 
que se trouvaient réunis dans sa chambre plu
sieurs Serbes, dont son propre frère et le Dr Vic
tor Kuhne, soudain, sans que rien pût faire pré
voir une crise, au milieu d'une conversation tran
quille et comme il montrait au Dr Kuhne des pho
tographies en essayant de le convaincre qu'il n 'é
tait pas fou, D. Milovanovitch tira de sa poche 
un poignard qu’il portait toujours sur lui et frappa 
le docteur au-dessus du coeur. Le blessé put en
core gagner l’étage supérieur, mais il succomba 
le soir à 7 heures, après de grandes souffrances.

Après avoir frappé le docteur, le fou se retour
na contre ses compatriotes. Il en blessa un légè
rement à la jambe ; puis il frappa en pleine poi
trine son propre frère dont l'état est désespéré. 
Il réussit encore à blesser légèrement un troisiè
me Serbe à la main, après quoi on parvint à 
désarmer le furieux, D. Milovanovitch a été en
fermé à Leysin.

M. le docteur Kuhne était d'origine genevoise. 
II fit la campagne de Serbie en qualité de mé
decin du gouvernement serbe. Il avait dû revenir 
en Suisse pour cause de santé. U était depuis 
quelque temps seulement directeur du sanatorium 
serbe ds Leysin. Un tragique destin a voulu qu’il 
tombe sous les coups d'un malheureux insensé 
venant du pays qu'il avait le plus défendu.
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L A  C H A U X - P S  " F O N D S
Distribution des cartes

La distribution des cartes pour le mois de fé
vrier 1919 commencera le mercredi 29 et se 
continuera le jeudi 30 et le vendredi 31 janvier 
1919, dans les collèges et à 1 Hôtel-de-Ville, d'a
près le tableau publié dans les quatre journaux.

Cette distribution comprendra les cartes de 
pain, de graisse, de lait et de fromage pour le 
mois de février 1919.

Pour les mois de janvier et février, il sera remis 
un supplément de graisse de 200 grammes par 
personne, non compris les enfants qui n’ont pas 
atteint l'âge de 5 ans.

En outre, il sera délivré une demi-carte supplé
mentaire de fromage. N’y auront pas droit, les 
personnes qui retirent déjà un supplément, ainsi 
que les enfants âgés de moins de 4 ans.

Les personnes bénéficiant des denrées à prix 
réduits, retireront leurs cartes supplémentaires à 
l’Office du Pain, dès le lundi 10 février. Celles 
qui bénéficient de suppléments remis suivant dé
clarations médicales, échangeront également c p s  

suppléments à l'Office du Paîn. A cet effet, elles 
conserveront les talons des cartes supplémentai
res.

Aucune modification n'est apportée à la distri
bution des cartes de lait. Les adultes de 15 à 60 
ans retireront donc une carte. Les enfants jus
qu’à 5 ans recevront une carte donnant droit à 
un litre de lait. Ceux de 5 à 15 ans, ainsi que les 
personnes âgées de plus de 60 ans recevront une 
carte et demie.

Tous les talons des cartes de pain, graisse, 
fromage et lait, doivent être présentés et échan
gés dans les locaux désignés.

Se munir du permis de domicile pour le con
trôle.

Remarque importante. — Il est urgent que le 
contrôle des cartes remises .se fasse sur place ; 
toute réclamation doit être immédiatement faite 
aux distributeurs, car elle ne serait pas admise 
si elle est présentée tardivement. Nous rappelons 
aussi que les cartes doivent être soigneusement 
conservées, puisqu'en aucun cas, elles ne peu
vent être remplacées. Il est inutile d'envoyer des 
enfants, car les cartes ne leur seront pas remises.

Représentations Pitoëif
Désireux de faire bénéficier notre ville des 

représentations Pitoëff, qui sont, à Genève et 
Lausanne, extrêmement courues et appréciées, le 
Conseil d'administration du,Théâtre a traité avec 
cet artiste pour trois soirées, les 1er, 2 et 3 fé
vrier.

On jouera samedi 1er février « La puissance 
des Ténèbres », de Tolstoï ; dimanche 2 février, 
« La Belle Hôtelière », de Goldoni j lundi 3 fé
vrier, « Le Soldat de Chocolat », de Bernard 
Shaw.

— La location, pour les trois représentations, 
sera, ouverte mercredi chez le concierge du théâ
tre, 'le matin à 9 heures pour les «Amis du théâ
tres ’Taprta'-nudi pour le public.


